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C’est l’enfance, sa protection, que nous avons choisi de mettre en avant 
dans ce nouveau numéro de « Au Fil de l’Yonne ».

Au cœur de notre métier, c’est une mission des plus importantes pour notre 
collectivité qui lui consacre plus de 51 millions d’euros de budget.
Repérer, accompagner les enfants en danger, soutenir leur développement, 
préserver leur santé, leur sécurité et leur éducation, telles sont nos priorités 
au Conseil départemental.
2 400 enfants sont concernés dans l’Yonne, accompagnés au domicile de 
leurs parents pour certains ou en hébergements spécialisés pour d’autres. 
Écrit avec les témoignages d’une assistante familiale, d’une éducatrice 
spécialisée et d’un jeune qui nous fait le récit de son parcours, c’est un 
dossier passionnant, majeur, que je vous invite à découvrir. 

Direction Sens ensuite, pour retrouver Clarisse Quentin et Philippe Serré, 
les deux conseillers départementaux du canton de Sens 2. 
Un canton qui, je cite mes collègues élus : « Quand on y vient, on le découvre, 
on y goûte et on y prend goût.» Une formule que j’aime à reprendre pour 
présenter notre beau département de l’Yonne.

Bonne lecture à toutes et à tous.

VOS 42 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

éditorial
PATRICK GENDRAUD, 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE 
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21 AVRIL  MIGENNES
L’œuvre monumentale éphémère IN/Meubles, conçue par l’artiste Patrice 
Ferrasse sur la façade d’un immeuble Domanys voué à la démolition dans 
le quartier des Mignottes, a été inaugurée en présence de personnalités et 
d’habitants à la fois séduits et nostalgiques. Le site va laisser place à un jardin.

I N F O R M E R

instantanés

© Jean-Renaud Tourneur
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21 AVRIL  VENOY
Inauguration du centre d’incendie et de secours et 
journée portes ouvertes. L’occasion de présenter 
l’activité des sapeurs-pompiers et le volontariat.

25 AVRIL  SENS
Inauguration de deux espaces multi-accueil 
(les Petits Sénons et les Jeunes pousses) 
et du Pôle petite enfance. Le Conseil 
départemental, porteur de la politique 
Enfance et Famille sur le département, 
veille à la qualité des structures de la 
petite enfance.

© Jean-Renaud Tourneur

© Xavier Morize

27 AVRIL  VÉZELAY
Concert organisé par le Rotary club Avallon 
Vézelay, à la basilique Sainte-Marie-Madeleine, 
avec les artistes de la Blivet School et la chorale 
Chœur Giocoso.

© Jean-Renaud Tourneur

27 AVRIL  AUXERRE
Soirée d’échanges avec la députée européenne 
Grand Est, Nathalie Griesbeck, sur la gestion des 
fonds européens pour les communes.

© Xavier Morize

5 MAI  TOUCY
Inauguration de la Pyramide du loup à l’Écodomaine 
des Gilats. Une construction atypique avec conte 
en animation 3D, espace de scénovision, espaces 
ludiques et pédagogiques…

© Xavier Morize



13 MAI  CRUZY-LE-CHÂTEL

Du 10 au 13 mai, le château de Maulnes a reçu le festival du cheval Terre Équi 
Maulnes. Spectacles, animations, marché artisanal, expositions, randonnées 
à cheval… ont attiré près de 5 000 visiteurs sur l’ensemble des quatre 
journées. Des festivités sublimées dans cet écrin de la Renaissance, un édifice 
pentagonal unique en France, qui propose jusqu’à fin septembre un riche 
calendrier d’événements. www.maulnes.fr

I N F O R M E R

instantanés

© Jean-Renaud Tourneur
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26 AVRIL  AVALLON

Christophe Bonnefond, vice-président 
du Conseil départemental en charge 
des travaux, a visité le chantier routier 
de la rocade. L’entreprise utilise deux 
finisseurs pour renouveler la couche 
d’enrobé, ce qui permet d’éviter un joint 
au milieu de la chaussée.

26 AVRIL  CERISIERS

La manifestation Yonne Sport Seniors, 
organisée par le Conseil départemental, 
a rassemblé 150 participants autour 
d’activités sportives et de loisirs.

I N F O R M E R

28 AVRIL  MIGENNES

Les travaux de restauration 
de l’église Saint-Pancrace, 
le plus vieux bâtiment de 
la commune (XIIIe siècle), 
ont été présentés au public. 
La première phase de ce 
chantier, qui en a connu 
cinq, date de 1995.

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur

Unités territoriales  
de solidarité :
Sénonais : 
03 86 83 67 00
Jovinien : 
03 86 92 08 30
Migennois : 
03 86 92 08 00
Auxerrois : 
03 86 49 58 00

Puisaye-Forterre : 
03 86 44 42 00
Tonnerrois : 
03 86 54 85 00
Avallonnais : 
03 86 34 95 30

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées (MDPH) :  
03 86 72 89 72

Centre de planification 
et d’éducation 
familiale : 
03 86 72 88 73

Numéro départemental 
d’information pour 
les personnes 
âgées (MAIA) : 
03 86 72 85 00

Enfance en danger 
Informations 
préoccupantes : 
03 86 72 84 60

(gérés par la Région 
Bourgogne 
Franche-Comté depuis le 
1er septembre) :  
03 86 72 88 48 
transports89@
bourgognefranchecomte.fr

TRANSPORTS

SCOLAIRES  

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Photos : Jean-Renaud Tourneur
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PORTRAIT D’AGENT  AU VOLANT DE SON ENGIN DE FAUCHAGE, 
RÉGIS BURDEYRON DÉGAGE LES ACCOTEMENTS DANS LE 
SECTEUR AVALLONNAIS.

POUR LA SÉCURITÉ 
des automobilistes

© Xavier Morize

nos actus

DANS LA BRUME DE CE MATIN DE MAI, RÉGIS 
BURDEYRON PROGRESSE MÉTHODIQUEMENT 
LE LONG DE LA RD 957 ENTRE AVALLON ET 
MONTRÉAL. Au volant de son VSV (1), un 
engin avec faucheuse et épareuse, il 
dégage les accotements  sur près de 
2,40 m de large. « L’objectif est 
d’assurer la sécurité des auto mobilistes 
en déga geant la vue et en permettant 
de voir arriver les ani maux, explique 
l’agent de l’équipe fau chage à l’Agence 
territoriale routière (ATR) d’Avallon. 
Cela permet aussi de mieux se croiser 
sur les petites routes départementales.» 
Cette première phase du fauchage dure 
généralement trois semaines et se 
déroule selon un planning élaboré afin 
que les engins ne se déplacent jamais à 
vide (dans un souci d’optimisation du 
temps) ; le soir, ils sont parqués dans des 
points de remisage. « À l’ATR d’Avallon, 
nous avons près de 900 km de routes à 
faucher (1 800 km pour les deux côtés) 
et fonctionnons avec deux ateliers, VSV 
et tracteurs, qui travaillent sur des 

secteurs différents », indique Philippe 
Gaveau, l’agent de maîtrise responsable 
du fauchage et des espaces verts.
Régis Burdeyron est sur le site depuis 6 h, 
jusqu’à 13 h 30. Il est accompagné de 
Bernard Fougeat, qui appartient norma-
lement à l’équipe signalisation (le Conseil 
départemental favorise la polyvalence 
pour optimiser les moyens). « Je suis en 
protection 100 à 150 mètres avant et 
dégage à la débroussailleuse ce que Régis 
ne peut pas attraper : balises, panneaux, 
carrefours…» Ainsi pas besoin de revenir, 
tout est effectué en un seul passage.

UN TRAVAIL EN AUTONOMIE
Une autre équipe prendra le relais 
l’après-midi. « La semaine prochaine nous 
travaillerons de 12 h 15 à 19 h 45, mais 
ces chan gements de rythme ne me gênent 
pas, souligne Régis Burdeyron. Ce qui me 
plaît dans ce métier, c’est que nous 
sommes totalement autonomes car nous 
savons ce que nous avons à faire. Et puis 
j’aime bien être dehors. » Avec la surveil-

lance de la circulation et plus largement 
de tout ce qui gravite autour de l’engin 
(panneaux, bornes…), l’obligation sur 
les petites routes de se garer pour laisser 
passer chaque véhicule, il le constate : 
« C’est un travail très prenant et je ne 
vois pas le temps passer.»
La deuxième phase du fauchage inter-
viendra fin juin-début juillet et la der-
nière à partir de septembre (pendant 
trois mois), pour la passe « accotements, 
fossés, talus ». En dehors de ces périodes, 
l’agent du Conseil départemental est 
employé pour de l’élagage, de la tonte, 
de la maçonnerie (sur les ouvrages d’art), 
auprès du mécanicien aussi. L’hiver, comme 
ses collègues, Régis Burdeyron fait partie 
du dispositif de viabilité hivernale, avec 
des semaines d’astreinte comme chauf-
feur de saleuse. « C’est bien de changer. 
Et puis ça nous permet d’être en contact 
avec d’autres personnes car au moment 
du fauchage, nous sommes assez isolés. »
(1) Véhicule service viabilité.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

Retrouvez la vidéo de présentation 
du service sur www.yonne.fr



www.yonne-sante.fr

La Résidence Jasmin – 17 bis route de Voisines
89260 Thorigny sur Oreuse – 03 86 88 96 96

www.residence-jasmin.fr 

27 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Résidence Jasmin

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 505 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambre d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014
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Je suis interne en médecine générale et intéressé pour venir 
dans l’Yonne. Y a-t-il des dispositifs d’aide ?
Désireux de renforcer l’accès 
aux services médicaux 
notamment en milieu rural, 
le Conseil départemental  
a lancé en juillet 2016 un 
« contrat départemental de 
santé » comprenant plusieurs aides :
• des bourses de stages externat  
et internat, de respectivement 250 € 
et 600 €, pour les étudiants en 
médecine et chirurgie dentaire qui 
effectuent leurs stages de fin de 
cursus dans l’Yonne ;
• une bourse d’engagement de 
39 000 € sur trois ans pour les 
étudiants en internat de médecine 
générale de 3e cycle contre un 
engagement à exercer cinq ans  
dans l’Yonne ;

• une aide à l’installation de 
12 000 € pour les jeunes 
diplômés en médecine 
générale, chirurgie dentaire 
ou autres spécialités faisant 
défaut sur le territoire, qui 

s’engagent à exercer dans l’Yonne 
pendant au moins cinq ans et à 
consacrer deux demi-journées par 
mois aux activités du pôle des 
Solidarités départementales.
Au terme d’une année et demie 
d’existence, le département a 
enregistré 9 installations, 
8 engagements de futurs médecins, 
et 17 jeunes ont bénéficié d’un soutien 
dans le cadre d’un stage de 
découverte en milieu rural.

Les équipes départementales ont été sollicitées par l’école Pasteur 
de Tonnerre, dans le cadre d’une action visant à sensibiliser les 
jeunes aux gestes écoresponsables, organisée en partenariat avec 
la Communauté de communes du Tonnerrois en Bourgogne et 
l’Éducation nationale. Le 2 mai, ils ont collecté des déchets le long 
de la RD 43, entre Junay et Tonnerre.

ON VOUS              RÉPOND

© Xavier Morize

Nous venons de nous installer dans le département et 
recherchons une assistante maternelle. Comment procéder ?

Sur le site du Conseil départemental  
www.yonne.fr vous avez accès à la liste des 
assistantes maternelles agréées par commune. 
328 communes disposant d’au moins une 
professionnelle sont ainsi listées, ainsi que 
11 communes avec une maison d’assistantes 
maternelles. Y figurent également les relais, 
lieux d’information, de soutien dans les 
démarches administratives, d’écoute pour les 
parents et les assistantes maternelles.



Valoriser  
les productions 
locales
Comme en 2016 et 2017, le 
Conseil départemental organise 
un mini-salon de producteurs en 
marge de l’assemblée générale 
du Groupement régional d’achat 
public Nord Bourgogne (Grap), 
le 22 juin au « 89 » boulevard de 
la Marne à Auxerre. L’occasion 
de mettre en valeur les produits 
locaux et de faire se rencontrer 
grossistes, acheteurs et 
vendeurs. Rappelons que le Grap 
regroupe plus d’une centaine 
d’établissements publics : 
collèges, maisons de retraite, 
lycées, hôpitaux, communes.

10 AU FIL DE L’YONNE / N° 148
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nos actus
SAUVEGARDER LE PATRIMOINE MILITAIRE

AVIATROGLO CONSTRUIT UN AVION
SECONDE GUERRE MONDIALE. L’association Aviatroglo travaille sur 
la reconstitution d’un fuselage de Focke-Wulf 190 dans sa 
version française (AACr). Cet avion de chasse a été construit 
dans l’usine souterraine de Cravant par les Allemands, puis 
à la Libération par les Français qui, ayant découvert l’usine 
pratiquement intacte avec de nombreux avions en réparation 
et un stock important de pièces détachées, ont relancé les 
chaînes de production. Aviatroglo lancera courant septembre 
une campagne de financement participatif sur la plate-forme 
Dartagnans (dartagnans.fr) afin de contribuer à ce projet. 
Tél. : 06 19 60 91 16. www.aviatroglo.fr

CITÉ SCOLAIRE

LE PARC DES CHAUMES À AVALLON
FINANCEMENT DU COLLÈGE.  
Le département compte deux 
cités scolaires dont la gestion est 
établie de manière conjointe avec 
la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Le Conseil départemental est 
gestionnaire de la cité scolaire de 
Toucy et la Région de celle d’Avallon. 
Pour autant, le Département 
contribue au financement de la 
part collégienne de la cité scolaire 
d’Avallon en attribuant chaque année 
une dotation de fonctionnement 
(70 984 € en 2018). Il procède 

également à l’acquisition des 
équipements informatiques et 
scolaires (12 416 € en 2017),  
et a octroyé une contribution de 
181 091 € pour l’acquisition d’une 
partie des équipements de la demi-
pension lors de sa réhabilitation.  
Ce collège est l’un des quatre 
« collèges numériques » du 
département : les collégiens y sont 
dotés de tablettes numériques 
par le Département pour un 
montant de 78 688 € en 2016 
et de 77 450 € en 2017.

livres 
à la bibliothèque 
départementale,  

à la disposition des  
124 bibliothèques  

du réseau.

LE CHIFFRE

94 000 

© Archives Henri Sufize - SHD-DAA

Fuselage de Fw190/AACr 
en cours d’assemblage 
dans l’usine souterraine de 
Cravant - Hiver 1944-1945 

© fotolia
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Pont-sur-Yonne
Collège Restif de la Bretonne   

Sens
Collège Champs Plaisants    

Soucy/Saint-Clément 
RD 939

Perrigny 
RD 31

Chablis
RD 91 

RD 150

Chemilly-sur-Yonne 

Aillant-sur-Tholon
Collège la Croix de l’Orme 

Migennes
Collège Jacques Prévert  

RD 80 

Paroy-sur-
Tholon/Senan 

RD 955

Venoy
RD 97 

Viviers

Lezinnes/
Ancy-le-Libre/

Pimelles 
RD 200RD 139

RD 45

Molay 

Nitry/Noyers-sur-Serein 

Taingy
RD 125 

Toucy 
RD 965 

RD 49

Massangis

Ancy-le-Franc
Collège la Chenevière 

des Arbres 

C’EST  
QUOI  CE 

CHANTIER 
?
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LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT 
DÉBIT SE POURSUIT EN JUIN DANS LE 
DÉPARTEMENT, DE MÊME QUE LES 
TRAVAUX ROUTIERS ET LES TRAVAUX 
DANS LES COLLÈGES.  
(Planning prévisionnel sous réserve 
d’aléas météorologiques et techniques)

TRAVAUX ROUTIERS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE : GÉNIE CIVIL
(construction d’infrastructures souterraines pour installer la fibre optique)

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES
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Un rôle multiple  
au sein des collèges

mode d’emploi

l’équipement en matériel et 
mobilier, la gestion des personnels 
techniques et la restauration 
scolaire.

Soutenir les actions 
éducatives et accompagner 
la réussite des élèves
Le Département favorise 
l’éducation à la citoyenneté, à 
l’autonomie, l’accès aux actions 
culturelles, l’ouverture au monde et 
la sensibilisation au développement 
durable. Il co-organise ou soutient 
le concours de la Résistance, le 
concours scientifique Ramène ta 
science, le programme Collège au 
cinéma, le programme Projets 
culturels des collèges ou bien 
encore le festival des chorales 
académiques et le projet Angles  
de vue (1 ).

Définir les secteurs  
de recrutement
Le Conseil départemental partage 
avec l’État la compétence de la 
carte scolaire. Il a la charge 
d’arrêter la localisation des 
collèges, de définir leurs secteurs 

Construire, restaurer et 
entretenir les bâtiments
L’intervention du Conseil 
départemental porte sur  
les 31 collèges publics de 
l’Yonne (sur 33 sites, car  
les trois sites de Puisaye 
fonctionnent en réseau).  
Les réhabilitations sont des 
opérations très lourdes 
programmées sur trois à 
cinq ans. Dans ce cadre, les 
travaux engagés en 2016  
au collège La Croix de 
l’Orme à Aillant-sur-Tholon 
se poursuivront en 2018 
pour se terminer en 2019.  
Un autre chantier important est  
en cours à Sens, avec la réfection 
des toitures du collège Montpezat. 
Par ailleurs, dans le cadre de la 
réhabilitation de la restauration  
du collège Claude Debussy à 
Villeneuve-la-Guyard, la 
passation d’un marché de 
conception/réalisation sera 
aboutie en 2018, permettant 
ainsi un démarrage des travaux 
pour la fin d’année.

Des opérations de 
maintenance annuelle
Le Département assure des 
travaux de maintenance en vue de 
préserver l’état général des 
bâtiments. Il mène également des 
travaux d’hygiène, de sécurité, de 
mise aux normes d’accessibilité et 
d’amélioration de performances 
techniques des établissements.

Permettre le fonctionnement 
des établissements
Les axes d’intervention obligatoires 
du Conseil départemental 
concernent pour l’essentiel les 
dotations de fonctionnement, 

de recrutement et de fixer 
leur capacité, tandis que 
l’affectation des élèves et 
la détermination des 
moyens pédagogiques 
relèvent de l’Inspection 
académique.

L’évolution des 
effectifs
Globalement, les effectifs 
des collèges publics 
connaissent une tendance 
à la baisse soutenue ces 
dernières années avec la 
perte de 179 élèves en 
trois ans. Toutefois, de 

grandes disparités sont 
constatées en fonction  
des territoires.
Lors de la dernière rentrée 
scolaire, 23 collèges publics ont 
vu leur effectif diminuer. Les 
capacités de l’agglomération 
auxerroises sont excédentaires et 
les effectifs scolarisés sur ses 
quatre collèges devraient passer 
de 2 200 à 2 000 élèves à 
l’horizon 2024.
En revanche, neuf collèges 
voient leur effectif en hausse. 
C’est le cas notamment du parc 
des Chaumes à Avallon, des deux 
collèges de Migennes, de celui de 
Noyers-sur-Serein, des collèges 
Champs Plaisants et Stéphane 
Mallarmé à Sens, et du collège de 
Villeneuve-sur-Yonne. Au nord 
du département, les projections 
démographiques démontrent un 
besoin supplémentaire d’accueil 
de collégiens dans les dix ans à 
venir. Actuellement, une étude 
d’implantation d’un collège au 
nord de l’agglomération 
sénonaise est en cours.
(1) Découverte et appropriation du 
patrimoine local avec le numérique.

Le Conseil départemental veut offrir des conditions d’accueil et de réussite 
optimales aux 16 000 collégiens icaunais. Cette exigence nécessite une 

dépense annuelle moyenne de 1 887 € par élève. 
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BOUCLER LE TOUR 
de Bourgogne

PARCE QU’ELLES CONSTITUENT DE VÉRI-
TABLES ATOUTS TOURISTIQUES, les vélo-
routes se développent partout en 
France et en particulier en Bourgogne 
Franche Comté. La région est concernée 
par quatre itinéraires comportant une 
portion plus ou moins grande dans 
l’Yonne : le Tour de Bourgogne à vélo, 
Migennes - Montereau (liaison vers 
Paris), La Charité-sur-Loire - Troyes et 
la Scandibérique (Norvège - Paris - 
Espagne). Les communautés de 
communes sont également des acteurs 
importants qui peuvent apporter un 
cofinancement, porter leurs propres 
projets ou même assurer le rôle de 
maître d’ouvrage. Le Tour de Bourgogne 
à vélo représente 800 km d’itinéraire 
cyclable. La partie icaunaise s’étend de 
Coulanges-sur-Yonne à Migennes en 
longeant notam ment le canal du 
Nivernais, puis de Migennes à Aisy-sur-
Armançon le long du canal de Bourgogne. 
L’itinéraire est actuellement aménagé 
sur 45 km depuis Coulanges-sur-Yonne 
jusqu’à Champs-sur-Yonne, et sur 76 km 
depuis Saint-Florentin jusqu’à Aisy-sur-
Armançon.

21 KM EN ENROBÉ
Réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 
Conseil départemental, les travaux ont 

repris le 20 mars dans la traversée de 
l’Auxerrois entre Champs-sur-Yonne et 
Gurgy (21 km). Le financement de cette 
opération estimée à 2,083 millions 
d’euros HT est assuré par le Conseil 
départemental, la Communauté d’ag-
glomération de l’Auxerrois, le Conseil 
régional, les fonds européens et le 
contrat de plan État-Région. « L’objectif 
est d’arriver à Auxerrexpo en 2018, 
explique Christophe Bonnefond, 
vice-président du Conseil départemen-
tal en charge des Infrastructures et des 
travaux. Nous pourrons ainsi aller 
d’Auxerre à Clamecy à vélo. Cette année 
nous réaliserons également la tranche 
Saint-Florentin – Esnon. » Contrairement 
à la partie auxerroise réalisée en enrobé 
(pour permettre la circulation des rollers 
et d’un trafic de vélos plus important), 
la partie tonnerroise est recouverte d’un 
revêtement simple. « Les véloroutes 
attirent de nombreux touristes, poursuit 
Christophe Bonnefond. Et pour un ter-
ritoire rural comme le nôtre, doté de 
nombreux lieux touristiques et d’un beau 
patrimoine, il est important de pouvoir 
terminer cette infrastructure. »

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL POURSUIT L’AMÉNAGEMENT 
DE LA VÉLOROUTE DANS LA TRAVERSÉE DE L’AUXERROIS, 
ENTRE CHAMPS-SUR-YONNE ET GURGY NORD.

La première tranche a concerné la liaison 
entre Champs-sur-Yonne et Augy, soit 
environ 2,1 km. Une piste de 200 m 
a été créée parallèlement à la route 
départementale jusqu’à l’entrée de la 
commune d’Augy.

© Xavier Morize
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1 251 
ENFANTS ACCOMPAGNÉS  

AU DOMICILE  
DE LEURS PARENTS

1 149
ENFANTS ACCOMPAGNÉS  

EN HÉBERGEMENT 
(ÉTABLISSEMENTS ET  

ASSISTANTS FAMILIAUX)
(CHIFFRES 2017)

2 400  
ENFANTS   

ACCOMPAGNÉS  
AU 31.12.2017

51,16
MILLIONS D’EUROS  

DE BUDGET  
(HORS FRAIS  

DE PERSONNEL)

456
AGENTS ET 
ASSISTANTS 
FAMILIAUX 

1 741 
INFORMATIONS  

PRÉOCCUPANTES

DR



A
fin de mener à bien sa mission de protection 
de l’enfance, le Département, en associa-
tion avec ses partenaires, s’est doté d’une 
programmation pluriannuelle qui fixe de 

grands objectifs de travail. L’amélioration de la 
prévention afin de repérer les situations à risques 
avant d’arriver à l’information préoccupante. « Il 
faut effectuer un travail en amont, notamment avec 
les partenaires qui sont en contact avec les familles 
et les enfants mais qui ne relèvent pas de la 
protection de l’enfance ; comme les médecins, les 
centres communaux d’action sociale, les crèches, 
les centres de loisirs…, explique Guénaële Nedellec, 
directrice Enfance Famille. L’idée est de formaliser 
des partenariats très locaux afin que chacun sache 
qui avertir des difficultés rencontrées par une famille. 
Dans cet objectif, un travail est effectué dans chaque 
Unité territoriale de solidarité. »

Vient ensuite le repérage des situations de danger 
et le traitement des informations qui sont trans-
mises au Conseil départemental (les informations 
préoccupantes), soit plus de 1 700 en 2017.

IMPLIQUER LES FAMILLES. Les modes d’accom-
pagnement favorisant, dans la mesure du possible, le 
maintien au domicile parental des enfants tout en les 
protégeant doivent être renforcés (voir page sui-
vante). D’une manière générale, quel que soit le mode 
d’accompagnement, il est préconisé d’intégrer le plus 
possible la famille et l’enfant dans la construction du 
parcours : « Au final, la clef de la réussite réside dans 
la mobilisation de la famille, souligne Guénaële 
Nedellec. Le “projet pour l’enfant” est co-construit 
et décline le rôle et les objectifs de chacun. »
Afin de limiter les taux d’échec et de retour, la sortie 
des dispositifs doit être préparée et consolidée. 
« Elle doit être progressive, anticipée, pensée avec la 
famille et le jeune. Que l’accompagnement se fasse 
en hébergement (établissement ou famille d’accueil) 
ou en interventions à domicile, il ne faut pas passer 
de tout à rien. Ensuite la famille et le jeune doivent 
avoir toujours la possibilité de faire appel à nous, ne 
serait-ce que pour un échange téléphonique. »

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

La mission de protection de l’enfance qui 
incombe au Conseil départemental est de 
garantir la prise en compte des besoins 
fondamentaux de l’enfant, de soutenir 
son développement et de préserver sa 
santé, sa sécurité et son éducation.”

Robert Bideau, 
vice-président en charge de la commission 
des Solidarités départementales, conseiller 
départemental d’Auxerre 2

Repérer et accompagner 
les enfants en danger

Protection de l’enfance

LA LOI CONFIE AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL LA MISSION DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE. 
CELLE-CI SE DÉCOMPOSE EN TROIS 
PHASES : LA PRÉVENTION DES 
SITUATIONS DE DANGER, LE 
REPÉRAGE PUIS L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
CONCERNÉES. 

15AU FIL DE L’YONNE / JUIN 2018 15

PLUS D’INFOS : Direction Enfance Famille : 03 86 72 86 64            
Informations préoccupantes : 03 86 72 84 60
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le dossier
Après vingt-cinq ans en entreprise, 
Sylvie Chameroy décide, après 
de longues discussions avec son 
mari et ses trois grands enfants, 
de devenir assistante familiale. Elle 
obtient son agrément en 2007. Elle 
accueille aujourd’hui, à son domicile 
de Chevannes, trois enfants de 4 à 
9 ans, arrivés à l’âge de 3 à 7 mois 
(plus un accueil relais). « Je me sens 
utile. Par ce métier nous permettons 
aux enfants de retrouver un équilibre 
et de se reconstruire dans un lieu 
familial. Nous sommes à l’écoute de 
leurs besoins et les accompagnons au 
quotidien, avec pour objectif de les aider 
à devenir des adultes responsables. » 
Sylvie Chameroy insiste sur le travail 
en équipe « pour mener à bien le 
projet de l’enfant », entre autres avec 
« l’éducateur référent, la psychologue 
du service et le cadre enfance du 
Conseil départemental, mais aussi 
les autres institutions ». La formation 
aussi est importante : « Elle permet de 
se repositionner, de comprendre les 
choses et d’évoluer. » Sylvie Chameroy 
a obtenu le diplôme d’État d’assistante 
familiale.

J’effectue un travail intensif avec les 
familles d’accueil, mais également 
avec l’espace de soin, l’espace de 
scolarité… Pour permettre à un 
enfant déchiré par la vie d’être 
sécurisé, de grandir, d’évoluer et de 
s’épanouir, il faut analyser son 
comportement, repérer ses troubles 
de l’attachement et veiller à adapter 
son quotidien.”

Élisabeth Callet-Lancereaux 
est éducatrice spécialisée suivi de 
placement à l’Unité territoriale de 
solidarité de Migennes. Passionnée 
par son métier, elle y a ajouté des 
outils comme la musicothérapie, 
l’équithérapie, l’aquathérapie (elle 
est également bilingue langue des 
signes). « Ces outils m’aident à décoder 
les difficultés de l’enfant et à recréer 
un espace sécurisant. » Un travail de 
longue haleine. « Nous travaillons avant 
tout pour le retour de l’enfant à son 
domicile, mais il y a des situations où on 
ne le peut pas et dans ce cas, il ne faut pas 
entretenir l’espoir. Et surtout éviter de 
placer l’enfant dans un conflit de loyauté 
entre ses parents et sa famille d’accueil, 
car c’est très violent. »

Parmi les publics relevant de la protection de 
l’enfance figurent les « mineurs non 
accompagnés » (MNA). On appelle ainsi les 
jeunes migrants qui arrivent sur le sol français 
sans détenteur de l’autorité parentale.  
« La mission du Conseil départemental est de 
les mettre à l’abri et d’évaluer leur minorité et 
leur isolement », explique Guénaële Nedellec.  
Si le jeune est évalué majeur, la mission du 
Conseil départemental s’arrête là. S’il est 

évalué mineur, il peut lui être confié par l’État. 
« Le Département l’accompagne alors jusqu’à 
sa majorité ou plus, en fonction de son projet. 
En général ces jeunes sont relativement 
autonomes avec une envie forte d’apprendre 
et de s’insérer. » Deux modes d’accueil leur 
sont proposés : en famille d’accueil ou en 
appartement à plusieurs, avec un 
accompagnement éducatif. « Notre mission 
est de les inscrire dans un projet 

d’apprentissage de la langue française 
quand elle n’est pas connue, puis de 
scolarisation. Nous travaillons également 
les démarches administratives. » En 2017,  
le Conseil départemental a évalué 667 MNA 
et en a accompagné 160, pour une dépense 
globale de 3,041 millions d’euros.  
Au 30 avril 2018, 410 jeunes avaient déjà 
été évalués par le Conseil départemental  
et 168 étaient accompagnés.

Kévin Corde a passé deux ans au 
foyer La Maison à Auxerre, à 10 et 
11 ans. Puis il a été accueilli chez 
une assistante familiale à Héry où il 
est resté plus de cinq ans. « J’étais 
avec deux autres jeunes de mon âge 
et le fils de la famille plus âgé. J’ai 
préféré la famille d’accueil, parce 
qu’ils sont plus disponibles que dans 
un foyer. » Son assistante familiale 
souffrant de problèmes de santé, 
Kévin Corde passe ensuite six mois 
dans une famille où il a séjourné en 
relais. En juin 2017, l’année de ses 
18 ans, le jeune homme intègre le 
Service d’adaptation sociale (SAS) 
Léandre Decottignies à Auxerre. 
« Pendant quinze jours, j’ai été logé 
dans une chambre, puis voyant que 
j’arrivais à me débrouiller seul ils 
m’ont mis dans un appartement, 
avec des règles à respecter. 
Mon éducateur passe me voir 
régulièrement. J’ai également un 
scooter pour me permettre d’aller 
travailler (en intérim). »  
Kévin Corde a signé un contrat 
jeune majeur en octobre 2017, 
renouvelé en avril 2018 et qui 
devrait prendre fin ce mois-ci du 
fait de son insertion positive.

ACCUEILLIR LES « MINEURS NON ACCOMPAGNÉS » (MNA)

Nous permettons aux 
enfants de retrouver 
un équilibre et de se 
reconstruire dans un 
lieu familial.” 

Mon éducateur passe 
me voir régulièrement  
à l’appartement.”

Photos : Xavier Morize



37, rue de Paris à AUXERRE 
Tél. : 03 86 34 45 47

Ouvert le lundi matin 9h-12h 
et du mardi au vendredi 
9h-12h15 et 14h-18h30

sur rendez-vous. 
RCS AUXERRE 832 472 112

Expert depuis 15 ans à Auxerre

NOUVEAU MAGASIN

ACHAT DʼOR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES

Création de Zones Humides
et milieux aquatiques

Etangs, mares,
pour la Chasse et la Pêche

•  la création de nouveaux plans d’eaux
•  le curage d’étangs
•  la rénovation de digues et de berges
•  aménagement paysager, pontons, abris, 

clôtures...
•  solutions pour la lutte contre les espèces de 

végétaux invasives et d’animaux nuisibles
•  mise en place de systèmes de vidanges, 

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

DMA-PRO Terrassement
Tél : 03 86 86 03 10 ou 06 87 86 73 26

dmapro89@gmail.com
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS AU 
DOMICILE DE LEURS PARENTS SONT RENFORCÉES.

Amener la famille  
à modifier ses pratiques

Des évolutions législatives amènent 
les conseils départementaux à 
créer des dispositifs d’intervention 

à domicile. « Le Conseil dépar te mental 
de l’Yonne est particulièrement innovant 
dans ce domaine car nous y travaillons 
déjà depuis un certain nombre d’années, 
remarque Guénaële Nedellec. Et nous 
avons une palette d’interventions à domi-
cile conséquente en type et en volume. » 
Ces interventions comptent différents 
niveaux.

Elles peuvent être de quelques heures 
par mois, lorsque le contenu est essen-
tiellement d’inciter la famille à réfléchir à 
ses propres pratiques pour se positionner 
différemment en fonction des difficultés 
repérées (susciter et accom pagner la 
réflexion). Jusqu’à une trentaine d’heures 
par mois lorsque l’idée est de l’amener, 
par l’exemple de l’éducateur, à retrouver 
une intervention adaptée aux besoins de 
son enfant. « Un éducateur est alors pré-
sent tous les jours, au moins au début de 
la mesure, et est dans le “faire avec” la 
famille sur les temps importants : lever, 
coucher, repas, bain, devoirs… Le week-
end également si nécessaire. »

AU CAS PAR CAS
Les interventions à domicile ne peuvent 

pas concerner toutes les situations 
d’enfant. Parfois le danger est tellement 
élevé que la seule façon de protéger un 
enfant est de l’héberger. « Dans la majo-
rité des situations cependant, nous ne 
nous trouvons pas face à des parents 
maltraitants mais à des parents dépassés, 
qui ont besoin d’être accompagnés pour 
assumer la fonction parentale », poursuit 
Guénaële Nédellec.

Autre mesure : l’accueil de jour concerne 
les enfants déscolarisés du fait d’une 
organisation familiale défaillante. Il per-
met d’effectuer un travail autour de la 
rescolarisation ou de l’insertion du jeune 
en fonction de son âge et de son profil, 
en association avec la famille. « Le point 
commun à toutes ces interventions, quels 
que soient leur intensité et leur type, est 
qu’elles sont centrées sur la mobilisation 
de la famille, l’appui sur les compétences 
parentales et le caractère global de 
l’accompagnement proposé. Car pour 
qu’une famille et un enfant évoluent bien 
ensemble, il faut également avoir réglé 
toutes les problématiques transversales 
(logement, santé…). »

En 2017, le Conseil départemental a mis 
en place 884 accompagnements légers 
au domicile des parents, 316 intensifs, 
et 51 en centre de jour.
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les cantons à la carte

« On nous regarde (le canton) avec les 
yeux de Chimène… Cela se comprend 
quand on sait les atouts que possède 
notre territoire en matière de dévelop
pement économique. » C’est avec cette 
petite référence au « Cid » de Corneille 
que Philippe Serré entame les échanges. 
Pour lui comme pour Clarisse Quentin, 
les deux grands atouts de ce canton 
sont sa diversité industrielle et sa 
proximité avec l’Île-de-France.
« La création d’emploi, ici, reprend la 
conseillère départementale, se fait 
notamment par les industries. Notre 
identité est industrielle et si plus de 
4 000 personnes, ceux que nous appe
lons les navetteurs, prennent chaque 

20 128
habitants

5 
communes
plus une fraction 

de Sens 

CLARISSE QUENTIN ET PHILIPPE SERRÉ SE CONFIENT SUR UN TERRITOIRE À FORT POTENTIEL 
INDUSTRIEL ET RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS L’ÎLE-DE-FRANCE : LE CANTON DE SENS 2.

« LES YEUX DE CHIMÈNE » 
matin, au départ de Sens, le train pour 
aller travailler à Paris, privilège de notre 
proximité avec l’ÎledeFrance, c’est 
aussi un tissu industriel, local, en déve
lop pement, qui crée de l’emploi, avec une 
recherche de maind’œuvre constante. »
Un développement industriel, en 
forme de croissant, qui n’est pas 
étranger à Philippe Serré. « Clarisse a 
raison. C’est cette physionomie indus
trielle qui caractérise notre canton. En 
forme de croissant, comme j’ai pu la 
dessiner quand j’étais maire de Sens et 
président du Schéma directeur d’amé
nagement et d’ur banisme (SDAU) du 
Sénonais. Le projet de la déviation sud 
de Sens venait ensuite relier toutes les 

zones industrielles et d’activités entre 
elles et faire que l’on s’échappe vers les 
grandes voies de communication que 
sont les autoroutes A5, A6 et A19… 
Chacun connaît la suite, il y a eu un 
décalage dans le temps pour la termi
naison de la déviation… »

UNE DÉVIATION SUD  
DE NOUVEAU D’ACTUALITÉ
« Mais elle revient ! Elle est votée ! s’en-
thousiasme l’élue à l’égard de son 
binôme. Ce n’est pas un effet d’annonce, 
c’est la réalité, on attaque fin 2018 ! Et si 
je sais combien c’est important pour toi, 
qui es à l’origine de ce schéma dont elle 
émane, c’est aussi l’arrivée d’un vrai pou
mon d’oxygène pour Paron et Subligny, 
traversées quotidiennement par des 
centaines de camions… Cela aura mis du 
temps, et ce, pour différentes raisons, 
notamment le phénomène de zapping 
politique dont a souffert le Sénonais ces 
trente dernières années… »
Des propos confirmés par l’élu… « Tu as 
raison, cette alternance récurrente au 
niveau de la municipalité de Sens a eu 
son impact sur notre développement, 
freinant certains projets structurants… 
Cela confirme l’importance du rôle de 
l’élu qui doit impérativement s’inscrire 
dans une logique de continuité… »
On termine ce qui a été commencé sur 
ce canton « tout en débutant, en 
poursuivant d’autres développements, 
poursuit la conseillère départementale. 
C’est le travail actuel d’extension de la 
zone industrielle de Gron, extrêmement 
bien située sur un carrefour routier
autoroutier, ferroviaire et fluvial avec 
son port… Je pense encore au dévelop
pement de la zone d’activité des 
Vauguillettes à Sens, et bien sûr à cette 
formidable expansion de la ville de 
Paron… » Paron, ville qui, selon 
certaines études de l’Insee, devrait 
connaître un fort développement 
démographique dans les vingt 
prochaines années « et pour laquelle, 
précise Philippe Serré, le maire œuvre 
afin de donner un vrai cœur de ville à 
cette commune un peu désarticulée… »
Le canton de Sens 2 possède donc de 
nombreux d’atouts. Pour autant, et 

© Xavier Morize

Clarisse Quentin et Philippe Serré ont rendu 
visite aux élèves de la Maison familiale rurale 
du Sénonais à Gron.
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MALAY-LE-GRAND

BOULANGERIE PÂTISSERIE QUIRIÉ : LES ROIS DE LA BAGUETTE !
Christopher Quirié a travaillé deux années dans la boutique avant de racheter l’affaire 
avec son épouse Marine, en mars 2012. Ses spécialités : la brioche feuilletée travaillée 
comme un croissant, la flûtine apéritif lardons chorizo, le paris-brest qui lui a donné 
envie de devenir pâtissier et… sa fameuse baguette tradition Label rouge. Elle lui a 
valu de participer au concours national baguette tradition française en mai dernier 
à Paris, après avoir remporté les étapes départementale puis régionale. « Il faut 
défendre la baguette mais aussi le croissant qui est aujourd’hui à 80 % surgelé 
chez les artisans, regrette-t-il. Ici, nous fabriquons toute la production. »

loin d’être dupes, les deux élus savent 
que ces ressources peuvent aussi 
incarner la vulnérabilité de ce territoire. 
« Ma grande crainte, explique l’élu, serait 
que ce développement nous apporte 
aussi les effets négatifs de la banlieuri
sation, avec un facteur de paupérisation 
à ne pas négliger. C’est la rançon de la 
gloire si j’ose dire, nous en sommes bien 
conscients et restons vigilants. »

LE NUMÉRIQUE ESSENTIEL  
AUX TERRITOIRES
Les propos prennent une dimension 
départementale avec des sujets tels que 
le développement du numérique et de 
l’offre de santé. Pour Clarisse Quentin, 
« le numérique est aussi essentiel à nos 
territoires que difficile à mettre en place. 
Élus, nous sommes amenés à voter des 
budgets énormes pour son dévelop
pement, tout en, et c’est mon cas, ne 
maîtrisant ni ladite technologie, ni le 
vocabulaire des techniciens de l’opérateur 
historique avec lesquels nous traitons… 
Peutêtre nous fautil aussi dans l’Yonne, 
élargir notre prisme pour mettre toutes les 
chances de notre côté. Nous pouvons, je le 
crois, profiter de tout ce qui existe, je 
pense aux solutions alternatives que sont 
le système hertzien et le LTE (réseaux 
mobiles), très efficaces eux aussi.»
Quant au risque de désertification 
médicale, « c’est un vrai sujet, délicat, 
insiste Philippe Serré. J’exerce une 
profes sion libérale (avocat) et personnel
lement, je ne me vois pas, en tant qu’élu, 
dire à de jeunes diplômés en médecine 
qui ont fait dix ans d’études, “on vous 
oblige à venir vous installer ici”. Dans ce 
domaine comme dans beaucoup 
d’autres, l’Yonne souffre d’une absence 
de notoriété. Et je ne pense pas, en tout 
cas sur notre territoire, que le système 
invitant à salarier les médecins soit la 
meilleure des choses. Permettezmoi ce 
petit parallèle entre les magistrats et les 
médecins. Dans les deux cas, rares sont 
les cas d’arrivées volontaires dans le 
Sénonais. En général, ils ne connaissent 
ni la ville, ni le département… Et 
pourtant, quand ils viennent à devoir 
partir pour diverses raisons, nombre 
d’entre eux le regrettent… Ce n’était pas 
si mal après tout concluentils… Comme 
quoi, c’est sur notre notoriété qu’il faut 
surtout œuvrer, car on s’aperçoit que 
notre canton, notre département, quand 
on y vient, on les découvre, on les goûte 
et… on y prend goût… »

  Christophe Lemeux 
christophe.lemeux@yonne.fr

© Xavier Morize

© Jean-Renaud Tourneur

GRON

10 % DE CROISSANCE POUR LES MOULINS DUMÉE
Depuis le rassemblement de l’activité de leurs trois sites saturés (Sens, Auxerre, 
Eure-et-Loir) à Gron, les Moulins Dumée affichent une croissance de 10 % par an, 
avec un chiffre d’affaires atteignant 32 millions d’euros en 2017. « Nous avons 
augmenté nos capacités de production et nous sommes dotés d’un outil ultra 
moderne qui nous permet de fabriquer tous types de farines », explique Hervé de 
Romemont qui, en 1998, a repris la direction de la société anonyme créée par son 
beau-père, Gérald Dumée, en 1960, à Sens (la famille y exploitait un moulin depuis 
1870). 100 000 tonnes de blé (produit dans un rayon de 75 km) y sont écrasés 
chaque année. Les Moulins Dumée figurent aujourd’hui dans les 10 premières 
entreprises de meunerie en France. « Nous sommes capables de faire des produits 
à la carte pour des industriels ou pour des artisans avec une traçabilité totale. »

TA L E N T S 
D ’ I C I
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PATRICK REVELLAT A QUITTÉ L’ATELIER 
CHANTIER D’INSERTION IL Y A UN MOIS, ET 
POURTANT IL EST ENCORE LÀ CE 4 MAI, À 
APPORTER SON AIDE LORS DE LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES… « J’ai travaillé ici 
sept mois. J’étais bien content de les 
trouver alors lorsqu’ils ont besoin d’un 
coup de main, je trouve normal de 
renvoyer la balle. » À l’issue de son 
contrat chez Pénélope Barre à Sens, 
Patrick Revellat a été embauché en 
contrat à durée déterminée renouvelable 
comme employé d’entretien chez le 
bailleur social Domanys.
45 personnes l’année dernière ont 
bénéficié d’une sortie dynamique de 
cette structure d’insertion par l’activité 
économique, fondée en 1994. Pénélope 
porte quatre ateliers : repassage-cou-
ture-buanderie, brocante, vêtements 
et accessoires, et économie circulaire 
(recyclage de papier, piles, batteries, 
radiographies, cartouches d’encre) (1). 
Les objets collectés sont triés, mis en 
valeur et proposés à la vente aux adhé-
rents de l’association (cotisation de 5 € 
par an), et aux non-adhérents lors des 
journées portes ouvertes organisées 
une fois par mois.

UN SOUTIEN SOCIAL  
ET PROFESSIONNEL
La structure recrute entre 5 et 10 per-
sonnes par mois, à l’issue d’un entretien 
avec la directrice et l’accompagnatrice 
socio-professionnelle. « Dès le départ, 

PÉNÉLOPE 
Un tremplin  
vers l’emploi

L’ATELIER CHANTIER 
D’INSERTION PÉNÉLOPE  
À SENS ACCOMPAGNE 
SES SALARIÉS VERS 
L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DEPUIS 1994.

la question du projet professionnel est 
posée, afin de savoir en quoi nous allons 
pouvoir aider les personnes, explique 
Karine François, la directrice. Tout est 
ensuite formalisé dans un livret de 
suivi. » L’accompagnement du salarié est 
ponctué par quatre rencontres : à l’issue 
de la période d’essai (d’un mois) pour 
vérifier les compétences de base (ponc-
tualité, assiduité, organisation du tra-
vail…), à mi-parcours afin de faire le 
point sur le projet et les freins encore 
rencontrés à sa réalisation, à la fin du 
contrat initial, et à la sortie où le salarié 
se voit remettre une attestation d’ac-
quisition de compétences.
« Le message qui est adressé dès le 
recrutement est qu’ici on ne reste pas, 
souligne Charles-Hervé Moreau, le pré-
sident. Pénélope est un tremplin, donc 
il faut profiter de tous les outils qui 

Pénélope, 59 bis, boulevard de Verdun, entrée rue Saint-Pierre le Vif, 89100 Sens. Tél : 03 86 83 00 01. www.penelopebarre.fr
Portes ouvertes les 8 et 9 juin, 6 et 7 juillet, 10 et 11 août, 7 et 8 septembre, 5 et 6 octobre, 9 et 10 novembre, 7 et 8 décembre. De 9h à 18h.

sont mis à disposition pour rebondir. » 
« Chaque année, nous avons des objectifs 
à atteindre, fixés par le Conseil départe
mental et l’État (2), poursuit Henri du 
Boisberranger, le trésorier. Ils sont d’au 
moins 60 % de sorties dynamiques, dont 
25 % en emploi de plus de six mois. »
L’association travaille à plusieurs projets : 
le ramassage des encombrants du bail-
leur social Brennus habitat, la construc-
tion d’une structure démontable pour 
abriter la brocante, et un déménagement 
agrandissement pour pérenniser l’en-
semble des activités, en croissance.

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Pénélope recherche des recycleurs pour les 
cartons, couettes, couvertures et oreillers.

(2) L’atelier chantier d’insertion est financé dans le 
cadre de la politique de l’emploi et par conventions 
avec le Conseil départemental et l’État.

Photos : Jean-Renaud Tourneur
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Les salariés peuvent bénéficier de 
formations et à leur sortie profitent du 
réseau de partenaires de Pénélope.

Un contrat d’engagement est signé avec le salarié. Un soutien social 
permet de l’accompagner dans la prise en charge de problématiques 
logement, mobilité, santé…

Les personnes sont employées en contrat à durée 
d’insertion de 7 mois sur la base de 28 h hebdomadaires, 
renouvelable jusqu’à deux ans maximum.

Pour postuler, il faut être inscrit à Pôle emploi à Sens 
et être bénéficiaire de minima sociaux ou reconnu 
travailleur handicapé. 

LES CHIFFRES CLÉS

50 
SALARIÉS EN INSERTION

7 
SALARIÉS PERMANENTS

127 
PERSONNES ONT TRAVAILLÉ 

DANS LA STRUCTURE  
au cours de l’année 2017,  

parmi lesquelles 
101 bénéficiaires du RSA 

(Revenu de solidarité active).

77 
en sont sorties : 45 (soit 60 %) 
ont eu une sortie dynamique, 

dont 23 (30,67 %) dans 
l’emploi durable (CDI, CDD ou 

intérim de plus de 6 mois, 
création d’entreprise)

523 
ENLÈVEMENTS  

(brocante) en 2017

159 
TONNES 

DE PAPIER RECYCLÉ

186 
TONNES DE VÊTEMENTS 

RECYCLÉS

360 000 
EUROS 

de chiffre d’affaires  
(vente et recyclage)

1,3 
MILLION D’EUROS  

de budget



SURPLOMBANT LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FONTAINES SALÉES, LE CENTRE 
D’ACCUEIL ET DE DÉCOUVERTES, TOUT EN BOIS ET EN BAIES VITRÉES, EST UNE 
PORTE D’ENTRÉE VERS DES MILLÉNAIRES D’HISTOIRE.
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escapade

FONTAINES SALÉES 
Un système de puits  
unique en France

Photos : Xavier Morize

CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE , LE SITE 
DES FONTAINES SALÉES DOIT SON NOM  
à la résurgence de sources d’eau salée(1) 
captées il y a déjà 4 000 ans au moyen 
de cuvelages toujours en place. Dans le 
centre de découvertes récem ment 
ouvert, sont exposés les objets trouvés 
lors des fouilles(2) tandis que de hauts 
panneaux lumineux présentent les 
traits marquants des sociétés humaines 
du Néolithique à l’Antiquité. « C’est une 
succession de totems qui servent la 

compréhension du site tout en créant 
un chemin de lumière, explique Frédéric 
Beauclair, scéno graphe bénévole 
impliqué dans ce projet, de même que 
de nombreuses autres bonnes volontés. 
Ces totems éclairent l’ensemble de 
l’espace mais aussi latéralement les 
objets. » Au centre, trône la maquette 
du site créée à la fin des années 50, 
« presque une œuvre en ellemême ». Le 
mobilier est en bois clair, emboitable et 
modulable pour le cas où les fouilles 

seraient relancées, ce que beaucoup 
espèrent car le potentiel de décou-
vertes est énorme…

UN ÉTABLISSEMENT THERMAL 
GALLO-ROMAIN
Le site des Fontaines salées est comme 
« un gros livre d’histoire qui commence 
vers 3 000 av. J.C. (des petits outils en 
silex taillé en témoignent) et se termine 
sous Louis XIV » raconte Philippe 
Tollard, agent du patrimoine. Avec 
comme marqueurs, plusieurs grandes 
périodes historiques. Le Néolithique 
avec, à partir de 2 300 avant JC, la 
première exploi tation de l’eau salée et 
l’installation du système de puits en 
chêne unique en France. Puis, en 1 000 
av. J.-C., la construc tion d’une nécro-
pole à inciné ration, retrouvée dans le 
fond du site. Entre le Ier et le IIIe siècle, 
est érigé un sanctuaire comprenant un 
bassin sacré avec des dégagements de 



03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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EN PRATIQUE   
Les Fontaines salées,  
Route de Pierre-Perthuis,  
89450 Saint-Père  
Tél : 03 86 33 37 31- www.saint-pere.fr
Ouvert tous les jours du 1er avril au 1er novembre. 
Journée continue en juillet et août. Plan 
guide prêté pour la visite. Visite guidée pour 
les groupes. Mallette pédagogique pour les 
scolaires. Passeport inter-sites « La Clé des 
musées » donnant droit à des réductions 
dans 19 musées du Morvan.

gaz au centre d’un temple de 34 mètres 
de diamètre, complété par un établis-
sement thermal de 106 mètres sur 54. 
Celui-ci sera pillé puis incendié pendant 
les invasions, et servira de carrière de 
pierres pour construire les maisons des 
villages. Le site s’endormira complè-
tement au XVIIIe siècle quand les moines 
de Vézelay, qui géraient pour Louis XIV 
l’exploitation des deux puits d’eau salée 
encore en activité, le recou vriront 
intégralement pour éviter les pillages 
en période de gabelle.
En 1934, le médiéviste auxerrois René 
Louis, qui cherchait là les restes d’un 
château calciné du XIIe siècle, découvrit 
les vestiges ainsi protégés des ruines 
romaines. La première campagne de 
fouilles dura trente ans. Aujourd’hui, une 
question hante les esprits : combien de 
richesses restent encore enfouies ? Car 
ces thermes seraient dépendants d’une 
villa gallo-romaine qui se situerait entre 

ici et le village de Saint-Père. Mais où ? 
Il faudra creuser pour le découvrir…

   Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) La rencontre de deux failles permet la remontée 
d’eaux profondes traversant des argiles salées.
(2) Outils, poteries, éléments de parures de char, 
traces de fresques (il n’y avait pas de mosaïques 
dans les thermes mais du calcaire marbré et des 
enduits peints), morceaux de structures des 
systèmes de chauffage par le sol et par les murs…

UNE FÊTE À NE PAS MANQUER !
Les 1er et 2 septembre, de 10 h à 18 h, le public est invité à un week-end festif sur le 
site à la rencontre de l’empire romain. L’association Légion VIII Augusta présentera 
différents aspects (civil et militaire) de la culture gallo-romaine avec des ateliers 
interactifs, des démonstrations et des animations pédagogiques. Présentation et 
démonstration de l’armée romaine à 11 h, 15 h et 16 h 30. Buvette.

LES MYSTÈRES DU BASSIN SACRÉ
Qu’est-ce que ces dégagements de gaz émanant du bassin sacré ? « Ce sont des gaz de 
décomposition souterraine des différents minéraux et roches, qui arrivent du Morvan et 
remontent en surface avec la veine d’eau salée », explique Philippe Tollard. Leur 
composition : 91 % d’azote, 6,5 % d’hélium (une des sources les plus chargées en hélium 
d’Europe), argon et… radon. Ce gaz radioactif est responsable d’un blocage de la thyroïde 
chez les têtards qui y vivent en milieu clos. Conséquence : ils sont plus gros que leurs 
congénères et ne se transforment pas en grenouilles.
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découverteterritoire

UN AÉROPORT MULTISERVICES

L’AÉROPORT D’AUXERRE-BRANCHES, À L’AÉROGARE RESTAURÉ ET 
CONFORTABLE, SOUHAITE FAIRE DÉCOLLER L’AVIATION D’AFFAIRES.

« OSCAR CHARLY, LE VENT DU 220 DEGRÉS  
5 NŒUDS, VOUS RAPPELEZ VERTICALE 
INSTALLATION ; POUR INFORMATION, LE 
CESSNA 152 EST EN FIN DE VENT ARRIÈRE. » 
Dans la tour de contrôle de l’aéroport 
d’Auxerre-Branches, Marie-Pierre 
Kaluzny, la responsable d’exploitation, 
guide dans la phraséologie aéro-
nautique les avions dans leurs phases 
d’approche, d’atterrissage et de 
décollage. Parmi les mouvements, 
l’héli cop tère du Samu est annoncé 
pour un ravitaillement en carburant. 
« Nous gérons un espace cylindrique 
qui va de 2 000 pieds en hauteur 
jusqu’à 3 milles nautiques en largeur (1). 
Nous sommes responsables du suivi 
des avions depuis leur premier jusqu’à 
leur dernier contact. Audessus et 
entre deux aéro dromes, le volume 
aérien est géré par des contrôleurs 
depuis Melun (SeineetMarne). »

VOLS DE LOISIRS, D’AFFAIRES,  
DE SERVICE PUBLIC
L’aéroport d’Auxerre-Branches est la 
propriété d’un syndicat mixte regrou-
pant le Conseil départemental, la 
Région et la communauté d’agglomé-
ration de l’Auxerrois. Sa gestion est 
assurée depuis février 2016 par le 
groupe Edeis, qui regroupe 18 aéro-
ports parmi les quels ceux de Tarbes, 
Nîmes et Le Havre. En 2017, la plate-
forme a enregistré 8 619 mouvements. 

Les 3 % de vols d’affaires (287) 
représentent 70 % du chiffre d’affaires. 
« Une activité cruciale pour l’aéroport 
et pour les entreprises utilisatrices 
dont certaines ont leur siège social à 
l’étranger », souligne Marie-Pierre 
Kaluzny. Le reste des mouvements est 
constitué de l’aviation de loisirs 
(7 473) puis de service public (militaire, 
Samu, gendarmerie, sanitaire). « Les 
pilotes des aéroclubs de la région 
parisienne viennent nombreux dans le 
cadre de leur entraînement. Pour 
soutenir l’aviation de loisirs, le groupe 
Edeis a signé un partenariat avec la 
Fédération française aéronautique 
(réduction notamment de 50 % de la 
redevance d’atterrissage) et souhaite 
proposer des activités locales. »
Mais Edeis a surtout pour objectif de 
développer l’aviation d’affaires. « Il 
existe des formats de vols partagés, 
de vols à la demande, et nous allons 
audevant des entreprises du territoire 
pour les proposer », explique Cyril 
Godeaux, directeur adjoint des exploi-
tations aéroportuaires d’Edeis. La piste 
de 1 650 mètres, balisée pour les vols 
de nuit, permet d’accueillir des avions 
jusqu’à 50 passagers. « Nous sommes 

actuellement soumis à des restrictions 
pour les avions de plus de 30 places (la 
hauteur de certains arbres fait que 
l’intégralité de la piste ne peut pas être 
utilisée. Ndlr), mais nous espérons 
obtenir des dérogations de l’aviation 
civile le temps de réfléchir à une solution 
qui impacte le moins possible les 
paysages. » Les clubs de foot par 
exemple pourraient ainsi retrouver la 
voie des airs…

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) 609,5 m de haut sur 5,5 km de large.

PLUS D’INFOS

Aéroport d’Auxerre-Branches
Tél. : 03 86 48 31 89.  
www.auxerre.aeroport.fr
Ouvert 7 jours sur 7, jour et nuit.
Présents également sur le site : l’aéroclub de 
l’Yonne (vols d’initiation, école de pilotage, 
promenades aériennes…), l’entreprise de 
mécanique aéronautique Delta Tango Aviation  
et le restaurant L’Envol.
À noter une journée portes ouvertes le 10 juin de 
10 h à 18 h avec visite de la tour de contrôle, 
exposition d’avions, vols de découverte…

Un vol d’affaires en provenance de Suisse.

L’aéroport est un outil de développement 
pour le territoire. Il présente des enjeux 
économiques et touristiques.”

Maurice Pianon, 1er vice-président du Conseil départemental, 
conseiller départemental du Tonnerrois

© Xavier Morize
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EN 2013, THIERRY ROBLIN A UNE IDÉE QUI, 
AU FIL DES ANNÉES, S’EST ANCRÉE DANS 
L’AGENDA ICAUNAIS. Celle de proposer au 
grand public une randonnée animée 
de 3 km dans l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale, et de la Résistance 
en particulier. Organisée par l’Arory (1), 
dont il est le président, « Maquis 44 » 
a déjà offert une promenade sur les 
sites de La Ferté-Loupière, Chassy, 
Guerchy, Saint-Maurice-Thizouaille… 
La 6e édition, proposée avec le soutien 
de la Communauté de communes de 
l’Aillantais, du Souvenir Français, de 
France Bleu Auxerre, Yonne tourisme, 
l’Yonne en scène, les théâtres de 
l’Escamoulin, de la Soupape et les 
Rosalies de Bourgogne, aura lieu les 
15 et 16 juin dans l’Aillantais.

DES ÉPISODES DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE MIS EN SCÈNE
Tout au long du parcours, des scènet-
tes jouées par des comédiens 
rappellent des faits et personnages 
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L’ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR L’OCCUPATION 
ET LA RÉSISTANCE DANS L’YONNE INVITE LE PUBLIC  
À PARTICIPER À LA 6e RANDONNÉE ANIMÉE MAQUIS 44,  
LES 15 ET 16 JUIN.

historiques locaux. Cette allure 
« festive » n’en est pas moins ins-
tructive voire péda gogique. Car ce 
concept dévoile des pages d’histoire 
que les randon neurs n’auraient pas 
forcément sues ou lues. Les explica-
tions et dialogues s’appuient sur des 
documents authentiques et vérifiés. 
Cette année, le cyclisme sous 
l’Occupation sera plus particulière-
ment abordé. Des élèves de la classe 
« projet action média » du collège de 
Paron réaliseront un film de Maquis 44 
qui sera projeté dans diverses salles 
du département fin 2018.
Parce que « quelque part au cœur de 
l’Yonne, aux heures sombres de  
l’Oc cu pation allemande, entre 1940 
et 1944, des femmes, des hommes ont 
fait le choix de la Résistance… », 
d’autres femmes et d’autres hommes 
aujourd’hui partent à leur découverte 
et leur rendent ainsi hommage.
(1) Association pour la Recherche sur l’Occupation 
et la Résistance dans l’Yonne.

  
UNE RANDONNÉE  
DANS L’HISTOIRE

COMMENT PARTICIPER ?   
Les 15 et 16 juin. La randonnée animée Maquis 44 est gratuite, sur inscription obligatoire  
auprès de Yonne réservation au 03 86 72 92 10 du 21 mai au 8 juin. Les places sont limitées  
pour des raisons de sécurité. Une fois inscrits, les participants se verront remettre un billet  
qui leur indiquera le lieu (un village de l’Aillantais) et l’horaire de la randonnée. Durée : 2 h.
Informations sur le site arory.com ou la page Facebook de l’Arory

© Les Rosalies de Bourgogne
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Miroiterie

Vitrerie

Serrurerie

Menuiserie 
extérieure

Aménagement 
intérieur
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Comme vous avez certainement eu l’occasion de le lire 
dans la presse, le Président du Conseil départemental a 
fait le choix d’être à l’écoute de toutes les propositions, 
d’où qu’elles viennent dans l’assemblée. Notre groupe 
a proposé de mener, à l’échelle de l’Yonne, un projet 
artistique, de « Street-Art ». Ce projet doit permettre 
de donner une seconde jeunesse à un certain nombre 
d’édifices propriétés du Département, hors édifices 
« classés » ou « patrimoniaux » évidemment, en donnant 
la possibilité à des artistes de les habiller de fresques. En 
premier lieu, on pense aux ponts routiers, qui enjambent 
nos routes départementales, afin que ces ouvrages, fort 
peu esthétiques, gagnent en intérêt, et retrouvent de 
l’élégance.

Plusieurs communes de l’Yonne ont déjà fait appel à 
des artistes pour magnifier leur espace urbain : Joigny, 
Migennes, Auxerre... et de nombreux villages. Ce projet 
s’inscrit dans la défense de la politique culturelle, l’un 
des thèmes qui nous tiennent à cœur, et participe à 
l’attractivité touristique de notre territoire. Nous aurons 
donc l’occasion de faire des propositions en ce sens à 
l’assemblée départementale.

Du  9  juillet  
au  10  août  2018

Activités sportives

Gratuites
Renseignements :

www.yonne.fr
Facebook : Yonne Tour Sport

Tél. : 03 86 72 88 50

Animations  de  10 h  à  12 h , 
et  de  13 h 30  à  17 h

tribune
GROUPE « AMBITION CITOYENNE ET SOLIDAIRE POUR L’YONNE »
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notre sélection

Membre actif de la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) depuis 
plus de vingt ans, Jean-Paul Leau 
propose régulièrement des expositions 
de photographies pour faire partager 
sa passion, mais aussi militer pour la 
protection des espèces et des milieux.

Les oiseaux paient un lourd tribut à 
la dégradation de l’environnement et 
de nombreuses espèces connaissent 

un déclin très inquiétant. Selon les 
études du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et 
du Muséum d’histoire naturelle, un 
tiers des oiseaux des campagnes 
françaises ont disparu en quinze ans.

Avec cette exposition intitulée « Les 
oiseaux de chez nous », Jean-Paul 
Leau présente au public des espèces 
visibles dans l’Yonne (comme ce 

grosbec casse-noyaux). Plus d’une 
cinquantaine de photos de 40x50 
à 50x75 centimètres prises en 
billebaude, à l’affût (filet camouflage, 
tente…), depuis des observatoires... 

Du 1er au 15 juin 
Ouvert du mercredi au  
dimanche de 15h à 19h. Entrée libre.  
Vernissage le 1er juin à 18h30.
Gurgy - Espace culturel

EXPO PHOTO

« Les oiseaux de chez nous »
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Ximena 
Walerstein
Peinture, dessin, gravure  
Les corps surgissent de la blancheur 
des papiers, des draps, des tissus 
brodés. Le spectateur est invité 
à scruter pour voir. Observer ces 
dos, ces poitrines, ces nuques. 
Parallèlement, l’artiste présente aussi 
un travail d’étude de la couleur en 
gravure. Des surfaces en dentelle, 
des aplats de teintes s’entrecroisent 
pour créer des géographies florales.
Jusqu’au 7 juillet
AUXERRE
Galerie La Passerelle, 5, quai de la République
Tél. : 03 86 51 00 19
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FÊTE  DU  VÉLO

La Franck Pineau
Cyclotourisme. Cette année, 
la Franck Pineau propose un 
parcours spécial grimpeur de 
85 km et des parcours faisant 
découvrir de nouveaux paysages 
de l’Yonne (tous sont fléchés 
ou balisés). À ces parcours 
cyclotouristes allant de 12 km 
à 200 km s’ajoutent quatre 
parcours VTT de 20 à 75 km, et 
trois randonnées pédestres de 6 à 
20 km. Départ d’Auxerrexpo.
Le 9 juin
AUXERRE
Tél. : 06 71 16 05 47
www.lafranckpineau.fr
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© La Passerelle - Stephan Perreau

© Emma Birski

DR

Dos - 2017 - Huile sur papier, 50x50 cm

CONCERTS  GRATUI TS

Catalpa festival
Musiques actuelles. Trois 
jours de concerts gratuits 
au parc de l’Arbre Sec. Au 
programme : Naâman, Girls in 
Hawaii, les Wampas, Hyphen 
Hyphen, Jahneration, No one 
is innocent, Tambour battant, 
Nasser, DBFC, Gliz, Wailing Trees, 
M. Duterche, Riddimdim Selecta, 
Rom Garneur… À noter dans le 
« village » un espace enfants, la 
Silicon allée, l’allée des artistes 
(performances en live), six stands 
de restauration…
Du 22 au 24 juin
AUXERRE
Tél. : 03 86 40 95 40
www.catalpafestival.fr

M USI QUES  AC TUELLES

Festival  
des foins
Solidaire et familial. À l’affiche 
de la 7e édition de ce festival 
caché sur une colline du Morvan : 
Yves Jamait (chanson française), 
Manu Dibango (reggae), Young 
(reprise rock pop), Maltavern 
(rock celtique), Zoo (rock blues), 
Dom Colmé (chanson française), 
NTTF (funk rock), The Mobs 
(punk rock)… Entrée gratuite pour 
les bénéficiaires d’associations 
sociales. Bus gratuit à partir 
d’Avallon, camping gratuit, 
artisans locaux, restauration.
Les 15 et 16 juin
SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS
Sous chapiteau
Tél. : 06 27 82 86 92
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RENDEZ-VOUS  AU CHÂTEAU

Campagnes  
en fête !
Terroir. Le château de Saint-Fargeau 
célèbre les richesses de la région à 
travers différents thèmes : artisanat, 
produits du terroir, patrimoine naturel, 
culture et arts, tourisme… De nombreux 
exposants, animations et spectacles 
rythmeront cette grande journée 
festive. Montgolfière, joutes nautiques, 
escalade, musique, chevaux, rapaces, 
baptêmes de poneys… Restauration 
sur place.
Le 10 juin de 10 h à 19 h
Tél. : 06 48 03 23 84
www.chateau-de-st-fargeau.com

PROMENADE C ULTURELLE

Randonnée  
des 4 châteaux 
en Puisaye
En famille ou entre amis. Saint-Fargeau, 
Saint-Sauveur, Ratilly et Guédelon : de 
séduisants châteaux pour une irrésistible 
balade pédestre et culturelle (tarifs 
réduits pour visiter châteaux et musées) 
au cœur de la Puisaye. Six itinéraires 
balisés de 8 à 52 km pour découvrir ces 
monuments du patrimoine icaunais. 
Allure libre, nombreux ravitaillements.
Le 10 juin
Tél. : 03 45 02 75 91
http://yonne.ffrandonnee.fr
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Michel Palomba

MUSIQUE , 
CONC ERTS ,DAN S E

ANCY-LE-FRANC
MUSICANCY

 →  Le 8 juin : Quatuor Arod. 
Haydn, Zemlinsky. 

 →Le 24 juin : Akhtamar String 
quartet. Schubert, Wissmer, 
Debussy. 
Visite guidée du château à 
18 h 30, concert à 20 h
www.musicancy.org

APPOIGNY
NUNNY
Musique du monde

 →Le 15 juin à 19 h 30
Bibliothèque
Tél. : 03 86 53 03 17

AUXERRE
ENSEMBLE VOCAL 
D’AUXERRE
Mozart, Le Requiem KV 626

 →Le 9 juin à 20 h
Église Saint-Eusèbe

COURGENAY
FESTIVAL DE VAULUISANT

 →Du 15 au 17 juin
Tél. : 03 86 86 78 82
www.vauluisant.fr

CRUZY-LE-CHÂTEL
LA FENICE
Musique baroque

 →Le 30 juin à 18 h 30
Château de Maulnes
Tél. : 03 86 72 84 77
www.maulnes.fr

ÉPINEUIL
ANNÉES 60
Apéro-concert

 →Le 23 juin à 19 h
Pâtis

FONTAINES
TEA FOR THREE
Spectacle musical
Cie Tea Time

 →Les 22 et 23 juin à 19 h, 
 → le 24 juin à 16 h

L’Atelier Bleu
Tél. : 03 86 74 34 20
www.lastructure.odavia.com

GRON
LE BARBU DU PRÉ
Folk urbain

 →Le 8 juin à 19 h 30
Bibliothèque
Tél. : 03 86 95 37 90

MALIGNY
CHORALE POUR LE PLAISIR
Variété française

 →Le 21 juin à 18 h 30
Église

MONTIGNY-LA-RESLE
MUSICA MONTIGNY
Festival pop-rock, électro-rock

 →Le 2 juin à partir de 18 h 30
Stade Jean Combard
Tél. : 03 86 41 82 21

PARLY
WALKIRIE DE VALLAN
Concert chorale

 →Le 30 juin à 17 h 30
Église

PONTIGNY
14-18, ET ILS ONT 
CHANTÉ QUAND MÊME
Chansons de la Grande 
Guerre par le groupe Entre 
nous.

 →Le 2 juin
Cloître de l’abbaye

SAINT-FARGEAU
LA NUIT DU HANDICAP
Spectacles, animations, fête 
dansante…

 →Le 9 juin à 19 h 30
Place de la mairie
Tél. : 06 77 77 88 68
www.nuitduhandicap.fr

SAINT-JULIEN- 
DU-SAULT
STÉPHANE FUGET ET 
CLAIRE LEFILLIÂTRE
Orgue et voix 

 →Le 10 juin à 17 h
Collégiale Saint-Pierre
Tél. : 03 86 63 20 58

SAINT-MAURICE-
THIZOUAILLE
APÉRO CONCERT
Replay

 →Le 29 juin à 19 h 30
Place de l’Ancienne Gare
Tél. : 06 80 87 38 36

VÉRON
PIERRE-MARIE 
TRIBOULEY TRIO
Jazz

 →Le 14 juin à 19 h 30
Médiathèque
Tél. : 03 86 67 27 98

THÉÂTRE

ÉTAIS-LA-SAUVIN
MARIE NOËL
Lecture théâtralisée

 →Le 9 juin à 20 h 30
La Closerie
Tél. : 03 86 47 28 16
www.lacloserie-spectacles.fr

FONTAINES
CHARLOTTE DELBO
Avec Sylvie Pothier

 →Les 2 et 9 juin à 19 h, et 
 → les 3 et 10 juin à 16 h

L’Atelier Bleu
Tél. : 03 86 74 34 20
www.lastructure.odavia.com

EXPOSIT IONS

ANCY-LE-FRANC
DAMIEN RACINE ET 
SYLVIE VANHAEKEN
Peinture et sculpture 
céramique

 →Du 12 juin au 22 juillet
Musée-galerie de la Faïence, 
59, Grande rue

ARCY-SUR-CURE
KARINE LEMONNIER
Peinture

 →Du 9 au 17 juin
Chapelle du Beugnon
www.chapelledubeugnon.fr 

AUXERRE
QUAI DES ARTS
Peinture, sculpture, photo…

 →Le 30 juin de 10 h à 18 h 30
Quai de la République
Tél. : 06 98 86 13 63
http://les-4-arts.com

PETRAH
Œuvre numérique

 →Du 1er au 23 juin
Galerie de la place,  
place Saint-Étienne

AVALLON
MICKAËL GUIOD

 →Jusqu’au 1er juillet
Maison des Sires de Domecy
Tél. : 03 86 48 23 03

ESCAMPS
MARJORIE SAUVAGE ET 
MYRIAM CHARDONNET
Peinture et céramique 

 →Du 16 juin au 8 juillet 
Chapelle d’Avigneau

FONTAINES
LES FANTÔMES  
DE CAN MANYER
Sténopé

 →Jusqu’au 24 juin
L’Atelier Bleu 
Tél. : 03 86 74 34 20
www.lastructurecie.odavia.com

JOIGNY
KARIM OULD

 →Jusqu’au 17 juin
Espace Jean de Joigny
Tél. : 03 86 91 49 61

LA FERTÉ-LOUPIÈRE
MICHEL PALOMBA
Dessin

 →Du 16 juin au 15 juillet
Espace Acanthe
Tél. : 03 86 73 14 24
acanthe89.com 

LE VAL D’OCRE
ART DES ÎLES DU 
PACIFIQUE ET D’OCÉANIE

 →Du 9 juin au 8 juillet
Musée Jean Larcena
Tél. : 07 81 44 97 58

SAINT-FLORENTIN
FRANÇOISE THÉRÉSIACK-
FREUND
Céramique

 →Du 1er juin au 31 août
Musée en Florentinois

SENS
LES SÉNONS, 
ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE 
D’UN PEUPLE GAULOIS

 →Jusqu’au 29 octobre
Palais synodal

TANLAY
NANTERRE &  
PANNEAUX-RÊVES

E T 
A U S S I …

Charlotte Delbo
FONTAINES

LA
 F

ERTÉ-LOUPIÈRE
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Mai 1968 : affiches, 
lithographies, sérigraphies…

 →Jusqu’au 15 juin
Galerie Le l’œil, place du château
Tél. : 06 16 43 72 60

TOUCY
RICKY FORD

 →Jusqu’au 17 juin
Galerie 14, 14, rue Philippe Verger
Tél. : 06 73 55 56 51

TREIGNY
COLETTE BIQUAND
Sculpteur d’argile

 →Jusqu’au 17 juin
Château de Ratilly
www.chateauderatilly.fr
Et jusqu’au 4 juillet au Couvent

VÉZELAY
VIVIANE BOCQUET
Peinture à voir et à toucher

 →Du 1er au 24 juin
Vernissage le 1er juin à 18 h 30

NATHALIE BUTTÉ
Peinture à voir et à toucher

 →Du 29 juin au 15 juillet
Vernissage le 29 juin à 18 h
Maison Jules-Roy, le Clos du 
couvent
Tél. : 03 86 33 35 01
www.yonne.fr

ET  ENCORE…

AUXERRE
REPAIR CAFÉ

 →Le 30 juin de 14 h à 18 h
Bar Le Bel air,  
69, rue Théodore de Bèze
BIENVENU BÉBÉ
Stands d’informations  
futurs parents

 →Le 19 juin de 12 h à 16 h 30
Caf, 12, rue du Clos
Tél. : 03 86 72 82 23

CHEVANNES
RANDONNÉE NOCTURNE
VTT et pédestre. 4 parcours 
de 8 à 35 km. Ambiance 
taverne à l’arrivée.

 →Le 30 juin à 22 h
Salle polyvalente
Tél. : 06 70 52 40 11

JOIGNY
NUIT BLANCHE

 →Le 23 juin de 19 h à minuit
De la rue Gabriel-Cortel au 
quartier Saint-André

PARON
FESTIVAL TONALITÉS 
VAGABONDES

 →Le 9 juin
Pôle culturel
Tél. : 03 86 83 72 40
www.paron.fr

SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE
DES MOTS POUR 
GRANDIR
Rencontre avec Élisabeth 
Brami

 →Le 9 juin à 16 h

FEMMES ARTISTES
Lecture-conférence de 
Françoise Cloarec, suivie 
de la projection du film 
« Séraphine ».

 →Le 16 juin à 16 h
Maison de Colette
Tél. : 03 86 44 44 05
www.maisondecolette.fr

SENS
BAL DE LA ROSE
Spectacle dansant avec 
l’orchestre Jérôme et 
Mickaël Richard

 →Le 17 juin de 15 h à 20 h
Salle des fêtes
Tél. : 03 86 97 86 78

YONNE SPORT SENIORS
 →Le 7 juin

Complexe sportif Roger Breton
Tél. : 03 86 72 86 11

TOUCY
COURSE DE CAISSES  
À SAVON

 →Le 10 juin
Tél. : 06 66 55 83 43

VENOY
CHAMPIONNAT  
DE FRANCE VTT DE 
SPORT ADAPTÉ

 →Du 15 au 17 juin
Tél. : 06 72 96 44 02

VILLENEUVE- 
SUR-YONNE
L’ENVOLÉE D’OTHE 
PASSY-SAINT ANGE
Randonnée nature  
et faune sauvage

 →Le 10 juin
Tél. : 03 86 87 03 87

AUXERRE : 11 rue des Isles - 89470 Monéteau
hau@hamelin-decor.fr - 03 86 42 02 89

SENS : 33 av du 89° RI - 89100 Sens
hse@hamelin-decor.fr - 03 86 64 37 24

Dépassé par les problèmes d’odeurs ?

CHANGEZ DE PEINTURE !

CLEAN’ODEUR ÉLIMINE
Les odeurs de gras et de cuisine en général

Les odeurs corporelles et de transpiration

Les odeurs de tabac

Les odeurs d’humidité et de moisissure

CLEAN’ODEUR
la nouvelle gamme de peintures

ONIP détruit les principales odeurs
polluant la maison

Qualité Professionnelle

 www.hamelin-decor.fr
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Les annonces doivent être adressées à contact@nathalie-hadrbolec.com 
un mois et demi avant la date de parution du numéro concerné, et sont 
publiées dans la limite de l’espace disponible. Nous n’annonçons ni les 
vide-greniers ni les ateliers. Événements, concerts, idées de sorties sont à 
retrouver sur www.sortirdanslyonne.com



FENÊTRES - PORTES - VOLETS - STORES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - ALARMES - ISOLATION

179, avenue de Senigallia - 89100 SENS
SENS - AUXERRE - Tél. 03 86 95 97 29

*Lorenove vous offre une remise de 150 € par fenêtre, pour votre projet comprenant un minimum de 3 fenêtres (hors fenêtre 1 vantail, châssis, soufflet), quel que soit le choix
du matériau (HPC, Aluminium, PVC, Bois, Mixte Bois/Aluminium). Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres offres en cours et valable pour tout devis
signé entre le 4 et le 30 juin 2018. Voir conditions en magasin participant et sur www.lorenove.fr. **Selon Loi de Finances en vigueur. Voir conditions sur www.economie.gouv.fr.    

  RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques.

DU 4 AU 30 JUIN 2018
EN

DE

2018

F E N Ê T R E S   P O R T E S   V O L E T S

SMASH SUR LES PRIX

LORENOVE SOUTIENT LE SPORT

de reprise
fenêtre150€

par

BIENTÔT 

LA FIN !

CRÉDIT D’IMPÔT 

JUSQU’AU

 30/06/2018**
+15%
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N’atteNdez plus pour protéger vos proches ou vous-même. l’été arrive ; partez traNquille !
pour toute 1RE iNstallatioN à l’uNe de Nos 3 offres avaNt le 15 juillet,

Nous vous offroNs les frais d’iNstallatioN + 1 mois d’aboNNemeNt gratuit ! appelez-Nous !
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